
Message du Conseil du statut de la femme aux leaders réunis au Forum des générations 
 
La contribution des Québécoises : un facteur clé pour le développement 
économique et la croissance démographique 
 
Diane Lavallée, présidente du Conseil du statut de la femme 
 

********** 

Le Forum des générations tentera de répondre principalement à deux questions : 

comment arriver à créer davantage de richesse malgré le vieillissement de la population 

et comment assurer le renouvellement démographique dans l’avenir? 

 

Pour le Conseil du statut de la femme (CSF), les réponses à ces questions passent 

inévitablement par la contribution indispensable des femmes : sans elles le 

développement économique et social futur du Québec et l’équilibre démographique sont 

compromis. 

 

L’emploi des femmes : une condition essentielle du développement 
économique 
 
De plus en plus d’études confirment le fait que les pays qui s’en tirent le mieux 

en terme de dynamisme économique et de natalité sont ceux qui misent sur une 

plus grande participation des femmes au marché du travail et qui, en même 

temps, réduisent les coûts associés à la maternité et aux soins aux proches avec 

une organisation sociale et des mesures favorables à l’égalité économique entre 

les femmes et les hommes. Comment expliquer ce lien entre emploi des femmes 

et développement économique? 

 

Dans l’économie moderne, l’emploi est à la base du développement économique. 

Malgré cela, à l’heure où la recherche de main-d’œuvre en quantité et en qualité 

suffisantes est la préoccupation de l’heure, les femmes sont encore trop souvent 
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vues comme une main-d’œuvre d’appoint. Signalons qu’en 2003, leur taux 

d’emploi était de 65,4 % comparativement à 74,3 % pour les hommes. Mais il faut 

aussi savoir que 26,9 % des travailleuses sont à temps partiel comparativement à 

11 % des travailleurs. Il faudrait donc non seulement favoriser une hausse de 

leur taux d’emploi, mais également faire en sorte que leur plein potentiel soit mis 

à contribution dans de multiples secteurs d’activités d’avenir. Ces travailleuses 

seront alors plus en mesure de contribuer à la richesse collective et diminueront 

d’autant leur risque de dépendance financière vis-à-vis l’État lorsque surviendra 

la retraite ou, pour certaines d’entre elles, la monoparentalité. 

 

En outre, les familles à double revenu sont des moteurs importants de création 

d’emplois, en raison de leur pouvoir de consommation accru et parce qu’elles 

suscitent une demande de substituts aux biens et services traditionnellement 

produits à l’intérieur de la famille. Pensons notamment aux services de garde, 

services d’entretien ménager, horticole, soins aux personnes dépendantes, loisirs, 

activités culturelles, etc. On peut s’attendre à ce que ces secteurs se développent 

encore davantage au fur et à mesure que les femmes s’intégreront au marché du 

travail et que le revenu des ménages augmentera. Ainsi, il apparaît maintenant 

de plus en plus clair que l’entrée des femmes sur le marché du travail, loin de 

créer du chômage, a plutôt été créatrice d’activités économiques. C’est ce qui se 

dégage d‘études économiques qui montrent les liens étroits entre taux d‘emploi 

élevé des femmes et faible taux de chômage.1   

 

 

 

                                                 
1  Conseil d’analyse économique. Égalité entre femmes et hommes : aspects économiques, La 
documentation française, Paris, 1999 
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L’emploi des femmes : compatible avec la natalité! 

Comme société, il y a lieu de s’inquiéter du taux de natalité, actuellement trop 

faible pour assurer le renouvellement des générations. Mais comment marier cet 

objectif d’augmentation de la fécondité avec une présence accrue des femmes sur 

le marché du travail? Loin de faire pression sur ces dernières, c’est davantage 

sous l’angle du soutien à leur désir de parentalité et à leur rôle à cet égard qu’il 

faut l’aborder. Il n’est pas inutile de rappeler ici que le fait d’avoir des enfants 

n’est pas qu’un choix privé mais remplit aussi une fonction sociale. L’ensemble 

de la société doit donc reconnaître l’importance non seulement de la maternité 

mais également de la paternité. 

 

S’il est difficile de mesurer les effets des interventions publiques sur la fécondité, 

il semble que la comparaison entre divers pays reste le meilleur moyen d’établir 

des liens significatifs entre les taux de fécondité et les politiques sociales. À cet 

égard, une étude récente du ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la 

Famille nous apprend « qu’il existe des liens évidents entre les niveaux de 

fécondité observés dans certains pays et la présence de mesures facilitant 

l’emploi des femmes dans la population active ainsi que l’existence de l’égalité 

des sexes au travail et dans les familles elles-mêmes. »2 Ainsi, les pays du Sud de 

l’Europe, où les femmes ont encore une vie traditionnelle hors du marché du 

travail, ont des taux de fécondité très bas. À l’inverse, les pays nordiques qui ont 

fait de l’égalité des sexes un principe fondamental de leurs politiques, ont des 

taux d’emploi importants et des taux de fécondité relativement élevés. Or, dans 

ces pays, on a mis en place une panoplie de services pour soutenir le travail 

rémunéré des femmes, notamment des services de garde accessibles et des 

                                                 
2 Roy, Laurent. Natalité et interventions publiques , Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la 
Famille, Québec, avril 2004, 52 pages 
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mesures financières qui permettent d’éviter leur fragilisation économique 

lorsqu’elles mettent un enfant au monde. Enfin, à mi-chemin entre les pays 

traditionnels et les pays égalitaristes, certains pays comme l’Allemagne et 

l’Autriche ont vu les femmes investir le marché du travail mais sans mettre à leur 

disposition les services et les mesures nécessaires pour les soutenir. Résultat : 

leur taux de fécondité reste faible. 

 

Taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans en 20031 et 
taux de fécondité global en 2002, certains pays 

 
Pays Taux d’emploi Taux de fécondité 

Islande 79,8 2,0 
Norvège 72,9 1,8 
Suède 72,8 1,6 
Danemark 70,5 1,8 
Québec 65,4 1,5 
Autriche 61,2 1,3 
Allemagne 58,7 1,3 
Espagne 46,8 1,2 
Grèce 44,0 1,3 
Italie 42,7 1,2 
   
1. Dans le cas de l’Islande, de la Norvège, de la Suède et de l’Espagne. : 16 à 64 ans. (Taux d’emploi pour l’Islande : 

année 2002)  

Source : Taux d’emploi : tous les pays, sauf le Québec : OCDE, Perspectives de l’emploi de l’OCDE, Annexe statistique, 2004, 

tableau B, p. 326. Québec : Institut de la statistique du Québec, Site Internet de l’Institut et Annuaire québécois des 

statistiques du travail, Québec, Annexes 4,2 et 4.3, p. 108 et 109. Taux de fécondité : Tous les pays, sauf le Québec : 

Organisation mondiale de la santé. Québec : Institut de la statistique du Québec, site Internet de l’Institut. 

 

Une étude récente des économistes québécois Pierre Lefebvre et Philip Merrigan 

semble également confirmer que le développement du réseau des services de 

garde au Québec a eu un impact positif sur l’offre de travail des mères avec des 

enfants de moins de cinq  ans. 
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Ainsi, il apparaît clairement que le fait de favoriser une meilleure intégration des 

femmes au marché du travail n’est pas antinomique avec une volonté de 

promouvoir la natalité. Encore faut-il que les couples, et particulièrement les 

femmes, qui veulent avoir des enfants, reçoivent tout le soutien nécessaire de la 

part de l’État et de la société. Il faut aussi s’assurer que les femmes ne sont plus 

les principales responsables des soins dans la famille. Un rééquilibrage des rôles 

s’impose, tant dans le travail que dans la famille. Dans ce sens, l’égalité dans la 

sphère publique et l’égalité dans la sphère privée doivent se conjuguer. L’étude 

du MESS précédemment citée, fait état des conclusions de plusieurs recherches 

qui démontrent que « des mesures visant à favoriser le partage équitable des 

tâches domestiques et des soins à donner aux enfants sont de nature à favoriser 

la fécondité ou, à tout le moins, à ralentir la diminution de la fécondité. »3 

 

En résumé, un développement économique réussi doit reposer sur l’ensemble 

des ressources humaines, hommes et femmes, y compris la population 

immigrante dont le savoir et les compétences sont souvent mal reconnus. 

 

Le Québec ne pourra faire face aux pénuries de main-d’œuvre qui s’annoncent, 

assurer le renouvellement démographique, tirer son épingle du jeu dans la 

société des savoirs, relever les défis posés par la mondialisation, maintenir les 

services publics et dégager les ressources requises par le vieillissement de sa 

population sans le plein concours de la population féminine dont les jeunes 

mères. Dans ce contexte, la pleine mise en valeur du potentiel des femmes 

                                                 
3 op.cit, page 26 
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devient donc, non seulement une question d’équité pour elles, mais un enjeu 

pour tout le Québec. 

 

En terminant, il faut prendre conscience que cette réflexion que mène le Québec 

ne peut faire abstraction du contexte mondial actuel qui crée sans doute de 

nouvelles avenues de développement économique mais qui est également 

porteur d’une remise en question de certains acquis sociaux. Or, sans sécurité 

économique  et sociale, il est difficile de concrétiser son désir d’enfant.  
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